
Page 1 de 2 Carrefour de la réussite éducative – 16 août 2022 
Cégep de Granby 

Aide à la recherche de logement 
Débuter ses recherches 

Vous pouvez vous dénicher un appartement près du cégep ou plus loin, selon ce qui est 
disponible et selon les moyens financiers dont vous disposez. Sachez qu’il est souhaitable de 
débuter vos recherches très tôt, il y a une pénurie de logements dans la ville de Granby.  

Notez qu’il est de la responsabilité de l’étudiant de trouver son logement pour la durée de son 
séjour. 

Le Cégep de Granby vous propose différentes options de recherche. Il n’est toutefois pas 
responsable des offres ou des services rendus par ces sites. 

Voici des liens que vous pouvez consulter pour vous aider dans vos recherches : 

• Kijiji

• Pages Facebook :

• Marketplace Granby
• À Louer, À Louer! Logements, Maisons, Locaux Granby Et Les Petits Environs

• Logis Québec

• LesPAC

• Kangalou

• MRC de la Haute-Yamaska et l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville

• Loge.Moi | Trouve l’appartement parfait, sans chercher, pour recevoir des alertes sur
les nouveaux logements à louer 

• Différents blogues de voyageurs qui viennent de votre pays ou autres

Types d’hébergement et inclusions/exclusions 

Il existe différents types d’hébergement : location d’un appartement, location d’une chambre 
dans un appartement ou location d’une chambre dans une maison. Vous aurez un bail à 
signer et à respecter.  

Majoritairement, un bail est annuel, mais certains propriétaires acceptent de louer selon des 
conditions différentes.  

https://www.kijiji.ca/b-granby/logement-a-louer/k0l1700253?rb=true&dc=true
https://www.facebook.com/marketplace/111938355489908/search?query=logement%20%C3%A0%20louer%20granby
https://www.facebook.com/groups/Logementmaisonalouergranby
https://www.logisquebec.com/result-search.php?query=Granby&submit=Chercher&source=a_louer&region=10&ville=1880&from_search=true
https://www.lespac.com/search/results?keywords=logement%2B%C3%A0%2Blouer%2Bgranby&geographicAreaId=17567&latitude=45.516136&longitude=-73.65683&cityLocation=true
https://www.kangalou.com/fr/recherche?page=1&q=S1Y1dTJQNXWxNTQwt1CrgvHUCnIz80BkYoWtWrFtXmp5anEJAA%3D%3D
https://ohhyr.ca/aide-a-la-recherche-de-logement/
https://www.loge.moi/
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Le loyer se paie mensuellement et, selon votre type de logement : 

• Électricité et chauffage : inclus ou exclus du loyer 

• Si ces frais sont exclus, il faut les acquitter mensuellement. 

• Connexion Internet : généralement non fournie dans le bail d’un appartement hors 
campus. 

• Vous devrez donc trouver un fournisseur Internet qui répond à vos besoins et 
signer un contrat avec celui-ci, qui est généralement valide pour une année. 

• Assurance maison : primordial de s’en procurer une. 

• Celle-ci vous offrira une tranquillité d’esprit si un évènement malheureux se 
produit : vol, vandalisme, incendie, etc. Vous pourrez en obtenir une avec la 
même institution où vous vous êtes ouvert un compte bancaire. 

• Il se peut que vous soyez admissibles aux assurances que possèdent vos 
parents. Il faut vous informer des critères d’admissibilité auprès de la 
compagnie d’assurance en question. 
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